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Administration régionale Baie-James (ARBJ)
Elle offre un soutien personnalisé et des solutions innovantes pour la réalisation de vos
projets telle que l’acquisition de compétences nécessaires à vos opérations.
Téléphone : 1 800 516-4111
Courriel : projets@arbj.ca
Site internet : Administration régionale Baie-James

Apatisiiwin Skills Development (ASD)
Sa mission est d’aider à constituer une main-d'œuvre qualifiée et professionnelle pour
combler tout besoin d'emploi en Eeyou Istchee. Il offre des programmes et des services
aux entreprises et aux individus.
Téléphone : 418 923-2525
Site internet : Apatisiiwin Skills Development

Attraction Nord
Il est l’organisme de promotion régionale pour le Nord-du-Québec, secteur Baie-James. Il
a également comme mandat de faire la promotion des opportunités d’emploi, de formation
et de la qualité de vie de la région.
Téléphone : 418 748-1141 poste 221
Courriel : veroniquegilbert@attractionnord.ca
Site internet : Attraction Nord
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Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de la Jamésie
Il propose de l’aide aux employeurs qui vivent des difficultés avec leurs employés et
l’affichage de poste. L’offre de service s’adresse aux moins de 35 ans.
Téléphone : 418 748-1131
Courriel : claudie@cjejamesie.ca
Site internet : Carrefour jeunesse-emploi de la Jamésie

Centre d’entrepreneurship nordique (CEN)
Il offre du mentorat et des ateliers de perfectionnement.
Téléphone : 418 748-3847
Courriel : entrepreneurship.nordique@cssbj.ca
Site internet : Centre d’entrepreneurship nordique

Clé d’accès
Elle offre des services d'accompagnement et de formation pour les personnes en
difficultés d'intégration au marché du travail. Également, elle propose de l’aide aux
employeurs qui vivent des difficultés avec leurs employés et l’affichage d’offre. L’offre de
service s’adresse aux plus de 35 ans.
Téléphone : 418 748-2239
Courriel : isabellelamontagne@cledacces.com
Site internet : La clé d’accès

Commission des partenaires du marché du travail (CPMT)
Elle offre un volet formation et des programmes d’aide financière.
Téléphone : 1 866 840-9344 / 418 748-8622
Courriel : partenaires@mtess.gouv.qc.ca
Site internet : CPMT - Programmes
CPMT - Formation
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Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ)
Elle offre un espace interactif de partage, des outils et des services pour que les
gestionnaires et dirigeants d’entreprise trouvent des solutions et améliorent la
performance de leur équipe. Elle offre par différents programmes une aide à la pénurie de
main-d’œuvre.
Téléphone : 418 748-4827
Courriel : coordination.employeurs@fccq.ca
Site internet : Pratique RH

Gouvernement du Canada
Il offre différents programmes et services liés à la main-d’œuvre.
Site Internet : Gouvernement du Canada - Emplois
Gouvernement du Canada - Aide financière

Mine d’Or
Elle offre des services d'accompagnement et de la formation pour les personnes en
difficultés d'intégration au marché du travail.
Téléphone : 418 748-4183
Site internet : La Mine d’Or

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI)
Il offre des services aux entreprises pour les aider à répondre à leurs besoins de maind'œuvre en misant sur le potentiel de personnes immigrantes.
Téléphone : 819 354-0627
Courriel : mohamedlamine.kaba@mifi.gouv.qc.ca
Site internet : Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
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Ministère des Transports du Québec (MTQ)
Il offre un programme de soutien aux initiatives en main-d’œuvre pour le transport routier
des marchandises.
Téléphone : 1 888 717-8082
Site internet : Ministère des Transports du Québec

SEMO
Elle offre des services d'accompagnement en emploi et de formation pour les personnes
en situation handicapante, ainsi que des services d’aide à l’intégration des personnes
immigrantes.
Téléphone : 418 748-7870
Courriel : johanartaud@semo02.com

Service aux entreprises et aux collectivités du Centre d’études collégiales à
Chibougamau
Il offre de l’information, de la formation et de l’accompagnement aux entreprises.
Téléphone : 418 748-3903 poste 7222
Courriel : sec_chib@cegepstfe.ca
Site internet : Service aux entreprises et aux collectivités

Service aux entreprises et aux individus (SAEI) du Centre de formation
professionnelle de la Baie-James
Il offre des formations sur mesure pour les entreprises et les individus.
Téléphone : 418 748-7621, poste 2358
Courriel : infosaeibj@cssbj.gouv.qc.ca
Site internet : Service aux entreprises et aux individus
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Services Québec
Il est la porte d’entrée des services gouvernementaux pour les entreprises et les citoyens
sur tout le territoire. Sa mission est d’offrir un accès simplifié aux services publics en
personne, par téléphone et en ligne.
Téléphone : 1 866 840-9344 / 418 748-8622
Site internet : Services Québec
Ressources humaines
Québec emploi

Société du Plan Nord (SPN)
La Société du Plan Nord est une organisation publique visant à répondre aux besoins
particuliers du territoire nordique (au nord du 49e parallèle). Elle offre de
l’accompagnement aux entreprises et organismes ainsi que des programmes d’aide
financière visant à soutenir les initiatives locales et régionales et la formation de la maind’œuvre en milieu nordique.
Téléphone : 418 643-1874 ou 1 855 214-9807
Courriel : information@spn.gouv.qc.ca
Site internet : Société du Plan Nord

Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) point de service
de Chibougamau
Le centre de l'UQAT à Chibougamau, offre en continuité le Certificat en gestion des
ressources humaines, plusieurs programmes de formation à distance et formation
continue aux entreprises et individus.
Téléphone : 418 748-6155
Courriel : chibougamau@uqat.ca
Site internet : UQAT point de service Chibougamau
Formation à distance en gestion
Formation continue
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